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1. MOT-CLE N°1 : Choisir un concept de personnage (Occupation + Trait de caractère).
Prêtresse hautaine.  Eleveur acariâtre.  Marchand volubile.  Mercenaire honorable.  Chasseur couard.  
Guérisseuse sachant se maîtriser en toutes circonstances. Guerrier introverti. Etc.

2. MOT-CLE N°2 : « Membre du clan... » (selon la campagne en cours).

3. Choisir TROIS RUNES :
• Une Rune d'Elément (Terre d, Ténèbre o, Air g, Eau w ou Feu .).
• Une Rune de  Pouvoir  (Vie x,  Mort t,  Vérité y,  Illusion i,  Harmonie l,  Désordre j,  Mouvement s 

ou Stase c).
• La troisième Rune peut  être  une seconde Rune de Pouvoir  (attention elles  fonctionnent  par paires  

opposées : impossible de choisir à la fois Vie et Mort, par exemple) ou bien une Rune de Condition, 
dont la liste comprend : Maîtrise W, Magie R, Communication h, Esprit b, Bête ', Bataille Eternelle V, 
etc. D'autres possibilités existent, voir avec le narrateur.

• Notez que les Runes impliquent certains traits de caractère (cf. Sartar : Kingdom of Heroes pp. 69-71).

4. Déterminer TROIS TALENTS MAGIQUES.
Le sort « Contrôler une foule » inscrit sur un parchemin. Un petit crâne d'animal abritant un esprit  
de peur. Un talent magique inné comme « Bondir par-dessus les arbres ». Un alynx doué de parole.  
Un anneau magique de soin. Etc.

5. Déterminer  NEUF CAPACITES correspondant  aux  compétences  /  propriétés  physiques  ou  morales  / 
choses / compagnons que le personnage maîtrise et/ou possède.

Grand. Epée à deux mains. Cheval. Construire un radeau. Jeune acolyte. Endurant. Soigner les plantes.  
Monter une embuscade. Inspirer confiance.  J'ai  un très bon ami qui habite à Boldhome. S'occuper  
du bétail. Connaissance des terres du clan. Fronde. Etc.

Remarques :
a) Plus  une  Capacité  est  « spécifique »,  plus  elle  sera  valorisée  en  cours  de  jeu.  Par  exemple,  dans  un  bras  de  fer,  
le personnage doté de la Capacité « Bras de fer » aura un bonus face à un autre utilisant « Costaud ».
b) Une Capacité  peut  être  constituée d'une  spécialisation d'un  Mot-Clé (cf.  points  1  et  2)  ou d'une Rune (cf. point  3). 
Par exemple, « Evaluer un objet » peut être une spécialisation de « Marchand volubile ». Une spécialisation démarre avec 
un score égal à celui du Mot-Clé ou de la Rune auquel on ajoute 1.

6. Facultatif : Le joueur peut doter son personnage de 1 à 3 DEFAUT(S).
Affligé par la perte de sa fille. Borgne. Incapable de résister à un beau sourire. Mauvaise réputation.  
Endetté. Cicatrice hideuse. Epouse d'un homme impopulaire. Etc.

7. ATTRIBUER DES SCORES.
• Choisir une des trois Runes et lui attribuer le score de 17.
• Choisir un Mot-Clé ou une Capacité ou un Talent magique ou une (autre) Rune et lui attribuer un score de 17.
• Attribuer le score de 13 à tous les autres Mots-Clés, Capacités, Runes, Talents magiques inscrits sur la feuille.
• Répartir 20 points  librement (pas plus de 10 points pour un Mot-Clé / Rune / Capacité / Talent Magique donné). Au-delà 

de 20, on attribue un niveau de maîtrise et on diminue le chiffre du score de 20 points.  Par exemple, une Capacité avec  
un score initial de 13 auquel on ajoute 10 points (le maximum possible) passe à 23, qui est alors transformé en «  3M » (lire  
« score de 3 avec 1 niveau de Maîtrise »).

• Défauts : le premier défaut a le même score que le score le plus élevé déjà inscrit sur la feuille ; le second défaut a le même 
score que le second score le plus élevé déjà inscrit sur la feuille ; le troisième défaut a le même score que le score le plus bas 
déjà inscrit sur la feuille.

8. Choisir  une  des  Capacités  ou  un  des  Défauts  qui  sera  la  CARACTÉRISTIQUE  DISTINCTIVE 
du personnage. En général c'est quelque chose qui a trait à son apparence ou à son comportement.

Grand. Grosse voix. Borgne. Inspire confiance. Etc.


